
Comment ça marche ?

La machine EMSculpt®, développée 
par BTL Aesthetic, utilise la 
technologie HIFEM® (Energie Electro- 
magnétique Focalisée de Haute 
Intensité). 

Celle-ciCelle-ci provoque des contractions 
supramaximales des muscles, jusqu’à 
1000 fois en quelques secondes, en 
ciblant la masse graisseuse dans la 
région du muscle.

 

Le CSHP Paris, Centre de Soins Hautes Performances du groupe 
Phoenix Esthetic, est heureux de vous accueillir au coeur de Paris 
dans un centre esthétique au cadre luxueux et convivial, 
entièrement dédié à la beauté.

NotNotre exigence et notre sérieux nous permettent d’obtenir des 
résultats optimums ainsi que d’apporter des soins adaptés à 
chacun et accessibles à tous. La satisfaction de nos patients 
demeure notre priorité.

GrâceGrâce à nos méthodes novatrices, nous sommes aujourd’hui à 
la pointe de la technologie dans plusieurs domaines de la 
beauté du visage et du corps, qu’il s’agisse de rajeunissement, 
d’embellissement, d’amincissement, d’épilations définitive et 

EMSculpt® est un dispositif unique en France pouvant permettre à la 
fois de gagner en masse musculaire ET de perdre en masse 
graisseuse, sans aucun effort puisque la séance est indolore et 
n’entraine aucune indisponibilité sociale.

L’eL’efficacité (96% des patients sont satisfaits), la sécurité et l’innocuité 
ont été testés scientifiquement dans le cadre de 7 études cliniques 
menées aux États-Unis (via des tests tomodensitométries, images IRM, 
ultrasons et photos avant et après certifiées).

Non ionisant 

Non rayonnant 

Sans émission de chaleur

EMSculpt® est la première et la seule technique non invasive au 
monde, agréée par la très stricte FDA aux États-Unis, permettant 
l’amélioration du tonus abdominal et le renforcement des muscles 
abdominaux, ainsi que la tonification et le raffermissement des 
fesses. 

EMSculpt® provoque des pulsations intenses jusqu’à 20 000 en                 
30 minutes, non attaignable volontairement. 

AuAu cours de ces contractions extêmes, les muscles libèrent des 
signaux aux cellules adipeuses les poussant à se décomposer et à 
se transformer en acides gras libres. L’abondance en acides gras 
entraîne la destruction des cellules adipeuses et leur élimination.

Les muscles, quant à eux, subissent des modifications cellulaires 
associées à un épaississement et un renforcement du tissu 
musculaire de la zone traitée.

- 19% de masse graisseuse
+ 16% de masse musculaire
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Qu’est ce que EMSculpt® ?

EMSculpt® : 4 séances de 
30 minutes - en 10 jours -
pour un résultat équivalent 
à 6 mois d’entrainement 
physique intensif !

EMSCULPT®
Remodelage corporel muscles & graisse


